
COMMANDE DE STÉTHOSCOPES 
 
Le stéthoscope, ou l’emblème du médecin et non un tour de cou décoratif, est l’outil 
indispensable lors de vos stages à l’hôpital et obligatoire dans le cadre de l’Unité 
d’Enseignement Propédeutique. Celui-ci vous sera très utile et vous apprendrez à l’utiliser dès 
le mois d’octobre ! 
Chaque année, une vente est organisée par le Bureau Des Élèves : l’association OKB.  
Les étudiants boursiers peuvent bénéficier d’un stéthoscope financé par la faculté. 
Le guide des couleurs pour les stéthoscopes Littmann est en annexe. 
 
 
BON DE COMMANDE 
 

Achat d’un stéthoscope en profitant des avantages de l’OKB : 
 
Modalités : 
 

I. OFFRES LITTMANN 
 

o CLASSIC III : 
 
1. Stéthoscope Classic III 

- 92€ pour les éditions « standard »  
- 99€ pour les éditions « limitée » (modèles avec finitions sur le pavillon et/ou sur la 

lyre : smoke, cuivre, laiton, champagne, miroir, rainbow etc…) 
- Avec en option : 

+ 2€ Marteau Babinski  

+ 2€ Réglette ECG 

+ 2€ Lampe stylo 

+ 9€ Etui rigide protection stetho ( Bleu marine, Purple ) 

 
2. Stéthoscope Classic III + Marteau Babinski + Réglette ECG + Lampe stylo + Etui rigide 

protection stetho 
-  105€ pour les éditions « standard » 
-  112€ pour les éditions « limitées » (modèles avec finitions sur le pavillon et/ou sur la 

lyre : smoke, cuivre, laiton, champagne, miroir…) 
 

o CARDIOLOGY IV : 
 
3. Stéthoscope Cardiology IV + Marteau Babinski OFFERT + Réglette ECG OFFERTE 

- 193€ pour les éditions « standard » 
- 215€ pour les éditions « limitées » (noir smoke, noir black édition, noir rainbow, noir 

laiton, prune smoke, prune rainbow, bleu marine black édition) 
- 222€ pour les éditions « limitées » (tous les modèles finition polish brillant, 

champagne, miroir, ...) 
 



4. Stéthoscope Cardiology IV + Marteau Babinski OFFERT + Réglette ECG OFFERTE + Etui 
rigide protection stetho 
- 200€ pour les éditions « standard » 
- 222€ pour les éditions « limitées » (noir smoke, noir black édition, noir rainbow, noir 

laiton, prune smoke, prune rainbow, bleu marine black édition) 
- 229€ pour les éditions « limitées » (tous les modèles finition polish brillant, 

champagne, miroir, ...) 
 

II. OFFRES PETIT MATÉRIEL 
o Marteau réflexe Babinski acier : 4€  
o Marteau réflexe Babinski en couleurs ( Noir, Bleu ) : 5€ 
o Réglette ECG : 5€  
o Lampe stylo d’examen : 4€  
o Etui rigide protection stetho ( Bleu marine, Purple) : 11€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
✔ Formule choisie (numéro + option): 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................. 
✔ Modèle et couleur du stéthoscope choisi : 

............................................................................................................................................... 
✔ Offres petit matériel choisi (seulement si vous souhaitez quelque chose en plus de ce 

qu’il y a dans votre formule): 
............................................................................................................................................... 

✔ Montant dû : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

✔ Je joins un chèque du montant correspondant à l’ordre de « OKB » 
✔ Je dépose ma commande et mon règlement par chèque au BDE le jour de l’amphi de 

rentrée 
✔ Je reçois mon stéthoscope en septembre lors d’une distribution organisée par l’OKB. 

 

Acquisition d’un stéthoscope financé par la faculté (UNIQUEMENT POUR LES 
ÉTUDIANTS BOURSIERS) : 
 

Modalités : 



 
✔ Je joins la photocopie de mon attestation de bourse 
✔ Je dépose ma commande et mon attestation au BDE le jour de l’amphi de rentrée 
✔ Le stéthoscope est financé en totalité par la faculté. 
 
ATTENTION !!! : Les boursiers ne peuvent prendre que la formule « Stéthoscope Classic III 
NOIR » car uniquement cette formule est prise en charge par la faculté. 
 
 
 

 Achat d’un stéthoscope par mes propres moyens : 
 
✔ Je veille à l’obtenir avant le mois d’octobre pour l’UE propédeutique. 

Pour la livraison, nous nous engageons sur un délai de 3 semaines en moyenne souvent 
moins si pas de problèmes de stock. Pour les reliquats de couleurs, nous pouvons les 
envoyer dans un second temps dans un délai de 1 mois en fonction du fabricant 
LITTMANN et de leur délai de réapprovisionnement. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CE BON DE COMMANDE EST À REMETTRE AU BDE LORS DE L’AMPHI DE RENTRÉE QUELQUE 
SOIT L’OPTION CHOISIE : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………................................................... 
Prénom : ……………………………………………………………………………….................................................... 
Adresse e-mail : …………………………………………………………………...................................................... 
Numéro de téléphone : ………………………………………………………..................................................... 
Montant de la commande : ………………………………………………...................................................... 
Mode de règlement : …………………………………………………………...................................................... 
Date et signature : ………………………………………………………………..................................................... 

Annexe : Couleurs disponibles pour les stéthoscopes Littmann 

 
o CLASSIC III : 

 
Éditions standards : 

- Bleu caraïbes 
- Bleu ciel 



- Bleu marine 
- Bleu turquoise 
- Bordeaux 
- Framboise 
- Gris 
- Jaune citron 
- Lavande 
- Noir 
- Prune 
- Rose nacré 
 

Éditions limitées : 
- Bleu caraïbes édition rainbow 
- Bleu ciel édition miroir 
- Bleu marine édition miroir 
- Bleu turquoise édition smoke base rose 
- Bordeaux édition black 
- Bordeaux édition champagne 
- Chocolat édition copper 
- Framboise édition rainbow 
- Gris édition smoke base gris-violet 
- Noir édition black 
- Noir édition champagne 
- Noir édition rainbow 
- Noir édition smoke 
- Prune édition miroir base rose 
- Rose nacré édition miroir base rose 
- Vert citron édition smoke base bleu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o CARDIOLOGY IV : 

 
Éditions standards :  

- Bleu marine 
- Bordeaux 
- Framboise 
- Noir 



- Prune 
- Vert anglais 

 
Éditions limitées : 

- Bleu caraïbes édition champagne 
- Bleu caraïbes édition smoke brillant 
- Bleu marine édition black 
- Bleu marine édition rainbow brillant 
- Bleu marine édition smoke brillant base bleu 
- Bordeaux édition champagne 
- Bordeaux édition miroir 
- Noir édition black 
- Noir édition black base bleu 
- Noir édition black base rouge 
- Noir édition black base violette 
- Noir édition champagne 
- Noir édition miroir 
- Noir édition rainbow 
- Noir édition rainbow brillant 
- Noir édition smoke 
- Noir édition smoke brillant 
- Noir édition smoke brillant base champagne 
- Prune édition rainbow base violette 
- Prune édition rainbow brillant base violette 
- Vert anglais édition champagne base orange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions sur les différentes formules, les offres, quoi que ce soit ; n’hésitez 
pas à nous envoyer un message sur messenger à Lenzo Saint-Aimé et Ilyes Bouzidi ! 


